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1 - Pascal GIRAUDEAU (contact : pascal.giraudeau@secobra.com) 

 

La question du choix entre résistances monogéniques et résistances polygéniques se pose en effet 

alors que cela fait plus de 20 ans qu’a été mise en évidence la non durabilité de nombreuses résistances 

monogéniques aux pathogènes et qu’il a été démontré au niveau scientifique que le cumul de gènes de 

résistance partielle était garant d’une durabilité. Les sélectionneurs font-ils donc leur métier en dépit du 

bon sens ? 

 

1ère réponse : ça marche ! 

En effet, si on regarde l’évolution depuis 35 ans (données Arvalis) des cotations Geves des 

variétés de blé inscrites au catalogue français, on peut constater une progression de la résistance de 1 à 3 

points sur une échelle de 1 à 9 selon les maladies ; il est intéressant de noter que les cotations des 

maladies pour lesquelles les résistances sont plutôt de nature polygénique (Septorioses, Fusarioses) 

progressent nettement moins vite que celles où les résistances sont de nature monogéniques (Oïdium, 

rouilles). 

 

2e réponse : c’est facile à sélectionner visuellement 

Selon la dominance/récessivité des allèles au gène ciblé, entre 25 et 75 % de la descendance d’un 

croisement entre un parent sensible et un parent résistant ne présente pas de symptômes, ce qui rend 

possible la sélection même en cas de faible pression de la maladie. On peut imaginer également infester 

artificiellement en serre, des SSD par exemple, et ne récolter que les plantes résistantes. Par opposition, 

il est très difficile de sélectionner pour un cumul de gènes de résistance qui présentent des symptômes 

intermédiaires, que l’on peut confondre avec de la résistance totale en cas de faible pression maladie ou 

avec des génotypes sensibles en cas de très forte pression. Pour obtenir un niveau de symptômes 

comparable à une résistance avec un gène majeur, le CIMMYT a démontré qu’il fallait cumuler 3 à 5 

gènes de résistance partielle. 

 

3e réponse : la génétique est simple 

 Etant donné que nous n’avons affaire qu’à un seul gène, il est relativement aisé de mener des 

études de génétique afin de trouver des marqueurs moléculaires aux gènes d’intérêt, via des populations 

biparentales, de la GWAS (génétique d'association) sur un panel ou l’étude de dispositifs particuliers 

comme MAGIC ou NAM. Ainsi, des marqueurs sont disponibles pour la plupart des gènes majeurs, ce 

qui rend possible la SAM (sélection assistée par marqueurs) et le pyramidage. Cependant, lorsqu’un 

gène est utilisé à grande échelle, il est assez fréquent que la découverte du marqueur coïncide avec son 

contournement (exemples récents en blé : Lr24, Lr28, Stb16). Les marqueurs pour les gènes de 

résistance partielle sont quant à eux beaucoup plus rares, par suite de la difficulté de phénotyper pour 

leur présence, souvent masquée par des gènes majeurs. Or les marqueurs moléculaires seraient d’une 

très grande utilité pour les cumuler, là où la sélection phénotypique se révèle souvent impuissante. 
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4e réponse : nous ne travaillons pas que sur un seul caractère 

 Le CIMMYT a réussi à sélectionner des variétés de blé cumulant des gènes mineurs avec des 

niveaux de résistance remarquables en rouille brune ou en rouille noire ; c’est donc possible lorsque l’on 

prend ces maladies séparément, et utile à destination de pays affectés par des épidémies sévères, sans 

moyen de lutte alternatif. Dans notre contexte européen, où nous sommes confrontés non pas à une mais 

à 4 à 8 maladies différentes, on voit bien que cumuler au minimum 3 gènes de résistance partielle pour 

chacune d’entre elles et y associer l’ensemble des autres caractères nécessaires (une quinzaine en 

agronomie, qualité, rendement…) pose un problème de probabilité de trouver le génotype désiré. 

 

5e réponse : des gènes de résistance totale sont encore efficaces 

 En dehors de l’exemple un peu particulier de Mlo pour la résistance à l’oïdium en orge, il existe 

de nombreux gènes de résistance spécifiques non contournés en blé : Yr5, Yr8, Yr10, Yr15, Yr27, Lr2a, 

Lr9, Lr19, Lr25, Lr29, Lr46, Pch1, Pm1c, Pm3a, Pm17, Sm1, pour en citer quelques-uns. Par définition, 

une résistance est efficace tant qu’elle n’est pas contournée et nombre de sélectionneurs ont sans doute 

la faiblesse de penser que celle qu’il travaille ne le sera pas. 

 

Quelques nuances 

Le réservoir de gènes de résistances spécifiques n’est pas inépuisable ; ceux-ci proviennent le 

plus souvent de sources très exotiques (ressources génétiques non adaptées agronomiquement, espèces 

apparentées, blés synthétiques…) qui portent un lourd fardeau génétique et rendent le travail de 

sélection long et fastidieux.  

 

 

 

2 - Bruno DESPREZ (contact : bruno.desprez@florimond-desprez.fr) 

 

Réflexions sur quelques points à considérer pour le choix entre résistances monogéniques et 

résistances polygéniques. 

D'abord, la résistance polygénique présente des inconvénients majeurs pour le sélectionneur : le 

temps d’introgression et/ou de sélection qui est plus long que celui d'une résistance monogénique, mais 

aussi les moyens supplémentaires nécessaires et leurs coûts, liés d’une part aux effectifs à mettre en 

place lors des rétrocroisements ou des cycles de sélection et d’autre part à la qualité du phénotypage qui 

doit permettre de détecter des différences de sensibilité assez faibles. A ces inconvénients s’ajoutent le 

ralentissement du progrès génétique. 

Le choix du type de résistance peut aussi porter sur le niveau de résistance plutôt que sur le 

déterminisme génétique. Par exemple, on peut privilégier des phénotypes légèrement sensibles, donc 

des résistances partielles, mais qui par contre ralentissent le développement de la maladie, ce qui 

défavorisera les recombinaisons et l’apparition de mutations de contournement.  

Pour les résistances monogéniques, se pose aussi la question de la position des gènes de 

résistance dans le génome et de leur liaison possible avec des caractères défavorables (par exemple, la 

résistance au nématode de la betterave, avec la source monogénique de Beta procumbens montre une 

liaison absolue avec la production de tumeurs au collet, due à un pléïotropisme du gène de résistance). 

Pour les résistances polygéniques, le risque d'une liaison est encore plus probable. 

mailto:bruno.desprez@florimond-desprez.fr
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L’approche de la qualité du phénotypage est importante à considérer, en particulier pour les 

résistances polygéniques. Phénotyper toutes les étapes de la résistance (la reconnaissance de 

l’hôte/parasite, la pénétration, le transfert de cellule à cellule, la multiplication…) peut être un outil 

fantastique pour optimiser l’utilisation de telles sources de résistances et les rendre très efficaces, mais 

cela augmente terriblement les coûts. Le mode de phénotypage peut donc dépendre de la méthode de 

sélection et du déterminisme génétique des résistances : on favorisera ainsi la sélection génomique pour 

les caractères polygéniques (dont les résistances) et les phénotypages coûteux, mais assez précis, alors 

qu'un phénotypage plus simple, associé à un pyramidage de gènes majeurs, pourra être retenu pour des 

résistances mono ou oligogéniques. 

La vitesse d’apparition et d’extension de la maladie en culture peut aussi influencer le choix entre 

les deux types de résistances. A l’apparition d’une maladie, le sélectionneur privilégiera la solution 

résistance assez forte même si elle est associée à un rendement inférieur. C’est donc plus l’équilibre 

entre le niveau de résistance à atteindre et la performance agronomique que le caractère mono ou 

polygénique qui l’emporte. Au fur et à mesure du développement de la maladie et des variétés 

résistantes sur le marché, l’aspect monogénique de la résistance prendra plus d’importance dans les 

critères de choix. Le rendement deviendra l’aspect central et les niveaux de résistances seront plutôt 

dépendants de la taille et de l’exigence du marché. Des zones à fortes pressions de maladies 

nécessiteront une réponse variétale privilégiant le niveau de résistance plutôt que le rendement (et nous 

revenons à la situation d’origine ou le choix du type de résistance mono ou polygénique n’est pas 

prioritaire). Des zones à faibles pression de maladie (souvent majoritaires) nécessiteront une réponse 

avant tout sur la performance rendement et le choix se portera sur le monogénique.  

L’importance économique de la maladie, la diversité des solutions proposées (y compris le 

traitement phytosanitaire) mais surtout la pression exercée par les utilisateurs (agriculteurs, industriels, 

prescripteurs…) pourront avoir une influence non négligeable sur le type de résistance. Un « marché 

mature » où la filière demande une réponse rapide à la diminution d’intrants (par exemple un traitement 

fongicide contre une maladie foliaire) exigera un niveau de résistance élevé ce qui aura un impact sur la 

stratégie du sélectionneur. Une demande faible mais régulière et même progressive permettra au 

sélectionneur de « choisir » entre une résistance mono ou polygénique. La variabilité existante dans son 

matériel élite sera alors la clef de la décision : un matériel élite suffisamment « variable » ne possédant 

pas a priori de sources monogéniques de résistance permettra ainsi une approche polygénique. Si la 

demande est trop forte, le sélectionneur ne pouvant pas attendre d’accumuler des sources de résistances 

polygéniques, se retournera vers la stratégie de recherche de sources de résistance dans du matériel plus 

ou moins « exotique » et la voie monogénique sera privilégiée. 

 Enfin, la maîtrise de la recombinaison aura certainement un impact sur les choix stratégiques. 

L’utilisation de CRISPR/NBT, qui permet d’éviter des rétrocroisements et donc des pollutions 

génomiques, sera aussi à considérer. Elle favorisera l'utilisation des résistances mono ou oligogéniques. 

 

Le sélectionneur a-t-il vraiment le choix ? 

Si le sélectionneur avait véritablement le choix, il est clair qu’il choisirait une résistance 

monogénique ou oligogénique (deux ou trois gènes) plutôt qu’une résistance polygénique. Ce choix 

répond à des impératifs de rapidité (et donc de compétitivité), de rationalité budgétaire mais aussi de 

capacité technique (taille des effectifs et nombre de croisements à gérer). Grâce aux nouvelles 

techniques, il est aujourd’hui envisageable de travailler sur une résistance oligogénique : cela demeure 

compliqué mais en tout cas toujours plus facile que de travailler sur une résistance polygénique. 

Il faut en fait situer la sélection des résistances dans le cadre plus général de la sélection 

multicritères. En effet, la sélection porte de plus en plus sur des caractères « polygéniques » et multiples 

(de plus en plus d’objectifs), donc avec toujours plus de gènes. Cela impose de mettre au point une 

stratégie de sélection raisonnée (et la réponse n’est pas unique) : soit inclure les maladies dans les 

objectifs principaux (au risque de ralentir le progrès général et en particulier du rendement), soit 

développer des programmes spécifiques de rétrocroisements ou plus généralement d’introduction 

spécifique de résistances, en parallèle au programme général d’amélioration.  
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Si l’on dispose de deux sources de résistances (mono ou oligogénique d’une part, polygénique 

d’autre part) deux stratégies sont possibles : i) sélection sur le rendement puis, par un programme à part, 

sélectionner des résistances par introgression progressive ; on favorisera alors les mono ou 

oligo-géniques ; ii) sélection simultanée sur le rendement et les résistances (ce qui favorisera les 

résistances polygéniques, améliorera leur durabilité…mais diminuera leur compétitivité sur le critère 

rendement… Ces stratégies sont non exclusives et elles sont également applicables en présélection et en 

sélection élite. 

  

Un aspect important à considérer : les ressources génétiques pour la résistance 

Il faut en permanence rechercher de nouvelles sources de résistance : cela se fait le plus souvent 

dans l’espèce ou le complexe d’espèces (avec la précaution de rétrocroiser avant de phénotyper…). 

Mais, le réservoir des résistances monogéniques est-il inépuisable ? Sans doute, le réservoir est 

large…mais les allèles peuvent être rares et donc il faudra du temps (et de l’argent) pour les trouver… et 

les mettre en position de jouer efficacement leur rôle face à l’évolution de la maladie : vitesse de 

progression, développement de nouvelles souches, voire apparition de nouvelles maladies.  

Les techniques moléculaires évoluent et peuvent être appliquées à la préservation des sources de 

résistances : par exemple, un volet du programme AKER (Programme betterave "Investissement 

d'avenir") a consisté à inventorier et collecter la diversité allélique favorisant la recherche de nouvelles 

sources monogéniques. Des morceaux de génomes de betteraves exotiques ont été introduits dans des 

betteraves élites et le matériel ainsi obtenu constitue une ressource originale pour la recherche de 

nouvelles sources de résistance à des maladies nouvelles. Cette approche favorise la recherche de 

résistances monogéniques.  

Une autre approche également développée dans le programme AKER consiste à rechercher des 

variations alléliques de gènes de résistances déjà exploités et identifiés. Par hybridation moléculaire on 

retrouve la source exotique, source de la résistance mais on peut également découvrir des variations 

alléliques différentes de ces mêmes gènes dans d’autres sources exotiques. Après vérification de la 

résistance au niveau phénotypique, on peut ainsi estimer découvrir de nouveaux allèles (par exemple 

présentant un profil SNP différent) apportant une résistante équivalente, voire meilleure mais surtout 

provenant d’une source exotique différente et donc dans un environnement génétique différent (gènes 

mitoyens différents et donc potentiellement avec moins d'effets défavorables sur d'autres caractères en 

sélection). 

 

En conclusion 

 Vive les résistances monogéniques… tant que nous avons la chance d’en avoir…et attachons 

nous à bien les gérer pour préserver leur durabilité !  

Et gardons aussi à l’esprit qu’un problème de protection n’a pas nécessairement comme solution 

unique une résistance génétique, qui a toujours un coût pour le sélectionneur (à court ou long terme 

comme nous l’avons vu)… qu’il faut donc comparer aux autres réponses possibles, en particulier, le plus 

souvent, le traitement phytosanitaire…qui peut être de plus en plus « doux » et respectueux de 

l’environnement ! 

 

 

 


